Balade à pied
Durée : 5 h 00
Longueur : 15,5 km
▼ 50 m - ▲ 178 m
Balisage : jaune et vert
Niveau : difficile

À découvrir

Points forts :
• Patrimoine troglodytique
très important.
• Petit patrimoine florissant.

chemin faisant :
• Vallée de l’Aisne et vallon
de la Duite..
• Villages troglodytiques.
• Plateau de Madagascar.
• Église romane remarquable
de Bourg-et-Comin (XII-XIIIe s.).
• Lavoir à Bourg-et-Comin.
• Patrimoine fluvial important (pont
canal, confluence de deux canaux,
usine hydro-électrique, rigole
d’alimentation du bief de partage,
halte nautique).
• Cimetière militaire français d’Œuilly
(1914-18).
• Vieux lavoir restauré à Cuissy-et-Gény.
• Église de Paissy (portail XIIe s.).
• Petite cascade et lavoir à Paissy.

Infos

Se loger

• Source légendaire sortant d’une
grotte à Paissy (aqueduc souterrain).

se restaurer :
• Rendez-vous sur le site internet
pour accéder aux offres associées
à ce circuit.

touristiques :

Laonnois

Les villages troglodytiques
BOURG-ET-COMIN – ŒUILLY – PARGNAN – CUISSY-ET -GÉNY – PAISSY – MOULINS – BOURG-ET-COMIN

Au sud du Chemin des Dames, dans la vallée de l’Aisne, cette excursion
met en valeur un type d’habitat peu connu, aménagé directement dans
le rocher. Le village de Paissy possède encore de nombreuses creuttes.
Vue sur le pont-canal et
la centrale hydraulique. Du parking à la sortie
de Bourg-et-Comin à proximité de l’ancienne gare,
remonter la D 967 en direction du village. S’engager à
droite dans la rue des Jardins
qui se prolonge par un chemin (ancienne voie
ferrée). Hors circuit vers le lavoir situé à l’angle
des deux rues. 1 Virer à gauche et rejoindre la
D 925 qu’on emprunte à droite sur 1 km.
2 Tourner à gauche. 3 Au cimetière militaire,
continuer tout droit (panorama sur Bourg-etComin). Le circuit se prolonge par un chemin
caillouteux sur les crêtes. Variante en 3 par
Œuilly et Pargnan (+ 4 km, balisage jaune) :
tourner à droite (panorama sur la vallée de
l’Aisne). Descendre à Œuilly. Traverser la D 893
puis prendre en face le chemin. Continuer tout
droit puis virer à gauche pour grimper à Pargnan. Tourner à gauche et traverser le village.
La rue se prolonge par un chemin en corniche
qui surplombe la vallée (panorama) et longe
la carrière de la Chaouia (P.C. en 1914-18).
Poursuivre pour rejoindre 4. 4 Continuer le
long de la crête pour rejoindre les premières
maisons de Cuissy et Geny (vues sur la vallée de
la Duite et de l’Aisne). Traverser le village en
longeant l’église. 5 Remonter la route à droite
sur 50 m puis obliquer à gauche dans un chemin de crête. Vue sur la vallée à gauche, sur les
grandes cultures du plateau du Chemin des
Dames à droite. 6 Descendre la route à
gauche à la patte-d’oie pour rejoindre Paissy.

Creuttes à Paissy. -F.X. Dessirier-
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• Office de tourisme de Laon
Place du Parvis - 02000 LAON
Tél : 03 23 20 28 62
mail : tourisme.info.laon@wanadoo.fr
web : http://www.tourismepaysdelaon.com

Longer une fontaine
d’eau pétrifiante située face
à l’abri-bus (panorama).
7 à la patte-d’oie, suivre la
rue principale à droite en
contrebas de l’église. 8 Dans
le virage, descendre à gauche dans un chemin.
Bifurquer de nouveau à gauche, 150 m plus
loin. Hors circuit (500 m AR) : suivre la rue jusqu’à son extrémité (maisons avec leur
creuttes privatives). 9 Tourner à droite dans la
D 988 et descendre vers Moulins. Traverser le
village en direction de Bourg-et-Comin. 10 À
la ferme de la Tuilerie, bifurquer à droite.
Continuer tout droit et franchir avec prudence
la D 967 . Poursuivre en face le chemin qui
contourne le plateau de Madagascar (couronné de centaines de grottes enfouies dans la
végétation). 11 À la patte-d’oie, s’orienter sur
la gauche en sous-bois. Ignorer les chemins
situés de part et d’autre. 12 Virer à angle droit
pour gagner le hameau de Courtonne.
13 Prendre à gauche la D 887. 14 Emprunter
le chemin à gauche. Franchir le petit pont de la
rigole (alimentation du canal). Continuer tout
droit pour rejoindre Bourg et Comin. 15 Franchir la route ( prudence) et rejoindre le
point de départ.
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• Pour connaître la légende des pictos,
rendez-vous sur notre site internet
dans la rubrique charte et conseils.
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